Le 15 novembre 2021,
Communiqué de presse :

« Une journée pour la vie afin que les victimes de la route ne soient pas oubliées »
Dimanche 21 novembre, Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de la Route
L'année dernière, a eu lieu le 25 e anniversaire de cette journée dédiée à la mémoire des
millions de victimes de la route à travers le monde. Commencée par la Fédération
européenne des victimes de la route (FEVR) en 1995 et adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies « Résolution 60/5 du 26 octobre 2005 » afin d’appeler les États
à s’engager dans la reconnaissance des victimes d'accidents de la route et leur famille.
Cette année marque le début de la nouvelle décennie d'action pour la sécurité routière
2021-2030. La Journée Mondiale du Souvenir des Victimes de la Route « World Day of
Remembrance » (WDoR ) 2021 met l'accent sur la réduction des vitesses de circulation les vitesses faibles, qui ont le potentiel d'éviter de nombreux décès et blessures graves,
en particulier ceux des piétons et de tous les autres usagers de la route vulnérables enfants, personnes âgées et handicapés.
« Notre pays recense plus de 850 000 tués sur la route depuis 1954. C’est l’histoire de drames trop quotidiens, trop
dispersés sur le territoire pour obtenir l’indignation de la société et pour mériter un monument en souvenir de toutes
victimes de la route » explique Julien THIBAULT, président de l’association Victimes&Citoyens.
Le 21 novembre 2021 à Marseille, l’association Victimes&Citoyens leur rend hommage en célébrant cette journée de
13h à 16h place du Général De Gaulle.
Pour les familles de victimes, un espace de recueillement sera installé pour honorer la mémoire du défunt.
Lors de cette journée, la vie sera également célébrée avec les artistes du cirque Indigo. Les enfants pourront apprendre
à circuler en sécurité avec la piste éducative vélo animé par la Police Municipale, et en évoluant sur le jeu géant « les
futés de la route avec Victimes&Citoyens » les questionnant sur la sécurité routière. Une animation de prévention sur
les dangers de la consommation d’alcool et de la somnolence au volant aura également lieu. Nous avons besoin de
votre participation pour lui donner vie, rendez-vous dimanche !
Pour réaliser cet évènement, l’association s’est entourée de partenaires :

Julien THIBAULT, président, contact presse : 06 03 89 63 90
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